THEORIE BE LA LUMIERE. — QUATRII1ME SECTION.
N° XLIII. prietes des cristaux a deux ou a un seul axe optique. II parait nature! de supposer que ce parallelisme a lieu dans tous les corps reguliere-ment cristallise's. Neanmoins on pent concevoir un arrangement regu-lier de particules, dans lequel leurs axes d'elasticite seraient devils d'une tranche a I'autre suivant une loi uniforme. Le cristal de roche me semblerait &tre dans ce cas, puisque, a proprement parler, il n'offre point d'axe optique, c'est-a-clire de direction suivant laquelle la lumiere ne se divise plus en deux systemes d'ondes et conserve sa polarisation primitive.
 2.	Mais dans mes premieres recherches tbe"oriques sur la double
refraction, je ne me suis propos^ d'abord de considerer que les milieux
dont toutes les particules ont leurs lignes homologues paralleles; il sera
toujours possible d'appliquer ensuite la me'me the'orie a des combinai-
sons quelconques de pareils systemes rnoieculaires, soit que les parties
dont elles se composent aient des dimensions fmies, comme dans les
plaques cristallisees que Ton superpose, ou que ces elements aient des
dimensions presque infinimentpetites, comme dans le cristal de roche
et les fluides homogenes doues de la double refraction. Je ne m'occu-
perai encore, dans ce second Supplement, que desprincipes fondamen-
taux de 1'elasticite des milieux et des consequences les plus simples
qui en derivent relativement a leurs proprie'te's optiques; et d'abord je
vais demontrer le principe general que je viens d'enoncer sur 1'exis-
tence de trois axes rectangulaires d'elasticite.
 3.	Lorsqu'on donne en grandeur et en direction les forces cieve-
loppees par trois petits deplacements rectangulaires de la memo mole*-
cule, il est aise d'en conclure la grandeur et la direction de la force
produite par unautre deplacement suivant une direction quelconque,
d'apres le principe de statique d&nontr^ dans le Memoire precedent.
Je ne compare tonjours les intensites de ces forces que pour de petits
deplacements d'egale etendue; c'est-a-dire que je suppose alors la diffe-
rentielle constante et egale a une certaine longueur prise pour unite.
Quand le deplacement est plus grand ou plus petit que cette unite,
rintensite de la force produite varie dans la meme proportion, si d'ail-

